Le Foyer rural
QUI SOMMES NOUS ?
Le Foyer Rural est une association
d’éducation populaire qui s'inscrit dans
un mouvement national apparu dès 1938.
Sa mission est de générer du lien social et
de mettre en mouvement le monde rural
pour en faire un espace de vie participatif
et de citoyenneté pour tous
Il adhère à la Fédération départementale
de foyers ruraux et participe activement à
l'association de secteur des foyers ruraux
du grand couronné (AFRGC)

ADHERER
Prendre la carte de l’association, c'est
pouvoir participer aux activités
régulières du foyer et aux vacances
organisées par les foyers ruraux du
secteur (ACM, colo, camps...)
Mais c’est aussi soutenir le Foyer rural
pour l’organisation de manifestations
tout au long de l’année
(St Nicolas, Fête de la Musique, …)

Tarifs :
Adultes : 12 euros.
Enfants (-12 ans) : 8 euros
Contact : Sandra Hauser (06 50 14 18 30)
haussersandra@gmail.com

PARTICIPER

Vous souhaitez rejoindre le collectif ?
Vous avez des idées pour faire vivre le village ?
Nous donner un coup de pouce de temps en
temps ?

NOUS CONTACTER
foyerruralamance@gmail.com
http://foyersrurauxgrandcouronne.org

Foyer Rural
Amance
SAISON
2019 - 2020
Le Foyer propose une séance
d'information et d' inscription
suivie d'un apéro
samedi 07 septembre
De 11h à 12h00 - Salle NEL
IPNS -Ne pas jeter sur la voie publique

Manifestations

Activités

Corps en Chant Sons

La saison passée, les bénévoles ont organisé
Octobre : spectacle "En continu" sous le cèdre
Novembre : La monstrueuse Parade
Décembre : La saint Nicolas
Mars : Soirée concert pour la saint Patrick
Avril : La chasse à l’œuf
Mai : Soirée théâtre "Caddie"
Juin : Fête de la Musique
Et toutes les activités régulières...

POUR LA SAISON À
VENIR !

Adulte : Lundi 17h30 et Mercredi 19h30 ( 1h)
Dans une ambiane conviviale, découvrir la psychophonie (approche originale de la voix parlée et
chantée à travers les corps, sons et 5 sens)

WITH OVER THREE
DECADES OF
EXPERIENCE, WE WILL
HELP MAKE YOUR
EVENT MORE
UNFORGETTABLE.

Dimanche 08 septembre
18h00- Au lavoir
Samedi 19 Octobre
18h00 - Salle NEL
Jeudi 31 octobre
Dans le village
La Monstrueuse Parade 2

Mais aussi Saint Nicolas, Fête de la
musique, concert, théâtre, sortie vignes...
Et plein d'autres projets en tête...
Contact : Stéphanie DORIDANT
foyerruralamance@gmail.com
06 52 40 93 50

Contact : Isabelle DIDION (06 44 26 04 88)

HISTOIRE D'ARTS
Dernier lundi du mois - 20h00-21h00
Découverte des 19e et 20e siècle au travers
d’œuvres remarquables et de leur contexte
historique (Cubisme,impressionnisme…)
Tarif : Gratuit
Contact : Marie Helène STEIN (06 47 80 39 65)

Théâtre : "ARCHIE & BOLDO"

Assemblée Générale

Familial : Mercredi 16h45 (1h) - Dates à définir
Vivre un moment privilégié avec son enfant à
travers le chant, le mouvement, les sons...
Tarif : Adultes 60€/trimestre - Familial : 5€/séance

About Us
Whether you own a full-time catering business
or operate a simple café, having a brochure to
share your expertise in creating for large-scale
events may come in handy. Open your services
to interested parties by sharing
your brand’s story.

LE COUARAIL DES PARTAGES
Tous les mardis - 14h00-18h30
Quand les seniors se rencontrent pour des
partages amicaux (échanges, jeux, sorties...)
Tarif : Gratuit
Contacts : Chantal MATHIEU (06 49 8745 33)
Martine GUGGENBUHL (06 71 69 05 04)

LES VIGNES
Les samedis matin (selon besoin de la saison)
Apprendre à entretenir les vignes et découvrir le
vin. Rencontres, vendanges, sorties...
Tarif : à définir par le collectif selon projets
Contacts : Daniel GINTZEN (06 74 08 15 35)
Marie Helène STEIN (06 47 80 39 65)

CHORALE
Tous les vendredis - 20H30
Projet en construction
Tarif : à définir

